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La somme des secours temporaires s'est elevee a 2,011 florins

repartis entre \ 75 persoimes.
170 florins ont ete alloues a 10 personnes sur le fonds destind

aux militaires yictimes d'accidents en temps de paix.
62 florins, 60 kr. ont ete employes a l'achat de membres artifi-

ciels.

BELGIQUE

LA CROIX-ROUGE A L EXPOSITION UNIVERSELLE D ANVERS

Ce n'est pas sans interet que nos collegues de Pceuvre humani-
taire de la Croix-Rouge apprendront que l'entreprise du Comite
central beige, au sein de l'Exposition universelle, a parfaitement
reussi. Son succes n'6tait cependant rien moins qu'assur£, etant
donne le peu de temps dont disposaient ses organisateurs. Cepen-
dant, grace au genereux appui du gouvernement, grace au con-
cours empresse des Associations des divers pays, la section de la
Croix-Rouge, a l'Exposition universelle, offre, sinon une nom-
breuse collection d'appareils, du moins un choix d'objets d'une
richesse considerable sous le rapport des services utiles qu'ils
sont appeles a rendre, entre les mains des praticiens, sur les
champs de bataille.

Une cinquantaine d'exposants, appartenant a la Belgique, a
l'Allemagne, a la Hongrie, au Danemark, a la France, a la Grande -
Bretagne, a l'ltalie, aux Pays-Bas, a la Norwege, a la Russie et
a la principaute de Monaco ont pris part a cette exposition1,
laquelle sera suivie, dans les premiers jours de septembre, du
grand concours de baraquement, pour lequel une prime de 5,000
francs est offerte par S. M. l'imperatrice Augusta.

Ce qui predomine dans la section de la Croix-Rouge, ce sont
les moyens de transport et d'abri, c'est-a-dire les civieres et les

1 Le catalogue en a ete publie (yoy. aux Ouvrages repws) precede d'une
Introduction ou Precis historique de l'oeuvre de la Croix-Rouge en Belgique.

(Com. intern.)
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tentes. Ce sont la, du reste, les moyens de premiers secours qui
ont e"te reconnus, dans la pratique, laisser le plus a de"sirer. Des
innovations et des modifications des plus heureuses ont et6 appor-
t§es dans ces deux categories : pour les brancards, legerete, rapi-
dity de montage, de de"montage et moyens rapides et faciles de
transport; pour les baraques, simplicity, solidite, a§rage, isole-
ment du sol et chauffage.

Pour ces appareils, le Danemark, la Hollande et la Belgique
nous semblent avoir realise de se"rieux progres et de tres uliles
.modifications. Si nous ne mentionnons pas a cet egard la France
et l'Angleterre, c'est que ces deux pays n'ont pas encore installe
leurs produits. Les appareils electriques joueront aussi un role
tres important dans cette exposition, mais il nous a ete impos-
sible jusqu'ici d'en apprecier la valeur.

Les moyens de pansement y sont richement represents; nous
signalerons les deux belles, gene'reuses et humanitaires institu-
tions des femmes et des dames de France, dont l'instruction ambu-
lanciere est complete et les expositions des plus remarquables sous
tous les rapports.

Les produits antiseptiques, comme moyens de pansement, sont
aussi tres nombreux, et leur application presente une variete infi-
nie de formes. Les microbes, les bacilles et les vibrions trouve-
ront un nombre considerable d'ennemis dans les pansements chi-
rurgicaux, pansements, disons-le, ingenieux et tres simplifies.

II y a, dans l'exposition de la Croix-Rouge a Anvers, des resul-
tats d'heureuses observations pratiques, dont les malheureux
blesses beneficieront a un moment donne, et dont les diverses
classes de praticiens profiteront. A ne l'envisager que sous ce rap-
port, l'exposition de la Croix-Rouge est un vrai succes.

Cette exposition comprend unesuperficie d'environ 4,000 metres,
avec des pavilions couverts d'une superficie de 800 metres.

Le concours de baraquement se fera en dehors de cette exposi-
tion, sur un terrain de 7,700 metres de superficie.

11 est regrettable que cette exposition n'ait pas ete prevue plus
longtemps d'avance et qu'il ait fallu mettre tant de hate a son or-
ganisation ; bien des pays n'ont pu faire parvenir, au Comite
organisateur, que leurs regrets de ne pouvoir y prendre part, vu
le peu de temps qui leur etait accords pour s'organiser.

Quoi qu'il en soit, telle qu'elle est, le Comite beige de la Croix-
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Rouge peut s'en feliciter; il peut placer celte exposition au nora-
bre des services qu'il ne cesse de rendre dans les calamiles
publiques.

CRETEUB,

Membre du Comite central beige.

ETATS-UNIS

TRAVAUX DE LA SOCIETE AMlSRICAINE

Nous avons recu une petite brochure contenant le premier
compte rendu annuel de la branche de Saint-Louis de l'Association
americaine de la Croix-Rouge, pour l'annee 1884.

Comme elle n'a pas encore eu l'occasion de deployer son activite
en temps de guerre, il est naturel qu'il ne soit pas question de cela
dans cet opuscule et que le rapporteur n'y parle que d'une oeuvre
de philanthropic paciflque, de l'organisation nouvellement creee,
ainsi que de gengralites sur l'origine et le but de la Croix-Rouge.

Mais nous ne laisserons pas passer cette occasion sans temoigner
toute notre sympathie et notre satisfaction, a la vue de l'extension
croissante que prend aux Etats-Unis l'institulion de la Croix-
Rouge. Si, dans ce domaine, l'Amerique ne s'est jointe que tardive-
ment aux autres nations, elle le rachetebien par lezele et la bonne
volonte avec lesquels elle s'efforce de rattraper le temps perdu, et
nous Ten felicitons cordialement.

Voici les noms des personnes auxquelles ont ete confiees, pour
1885, les charges principales dans l'organisation de la Societe de
Saint-Louis:

President de l'autorite executive: M. N.-O. Nelson, auquel sont
adjoints neuf vice-presidents.

Secretaire general: Miss M.-O. Dix.
Trgsorier: M. A.^B. Denton.
Directeur medical: Geo. Homan, Dr-med.
La premiere circonstance qui oflrit au Comite de St-Louis l'oc-


